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Cadre de l’étude: Dix localités réparties dans six Régions
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Aucune pratique: 40,3%

 Protection traditionnelle11,5%
À base de: cadavre de serpent,
Os d’animaux, blindage, plantes
répulsives telles que:

garrot.
Matériels et Méthodes:
1- Interviews individuelles: Fiches questionnaires

S. longepedunculata

Ces pratiques seraient plus
2- Discussions de groupe: Guide d’entretien

répandues à l’Ouest .
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Objectifs

d’une éducation spécifique des

L’objectif principal de ce travail était de chercher

secours après une morsure de

populations

ce que les populations rurales camerounaises

Résultats

font pour la prise en charge des morsures de
serpent.

Méthodologie
Type d’étude: descriptive transversale
Période de l’étude: de Mars 2015 à Aout 2015
Contact: Dr EYONG Justin B.
E-mail: eyongjb@yahoo.fr

721 sujets interrogées

279 en
focus
group
discussion

les

premiers

serpent.
Attitudes de soins
Ce serait les non scolarisés qui
iraient le plus chez le guérisseur

442 en interview individuelle
. Sex ratio H/F = 1,2
. Age moy. = 35 [12-90] ans
. cultivateurs (30,5%) et niveau
d’éducation du secondaire (46%) sont
les plus représentés

sur
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